	
  

Invitation soirée débat
à la Maison des Sciences Economiques
L’AFEP organise, avec le concours de différents acteurs de la vie publique, qu’il
s’agisse de journalistes, d’universitaires ou d’enseignants, d’hommes ou de
femmes politiques, de personnalités de la société civile, une soirée débat sur :

Pour le pluralisme en économie !
Mardi 18 octobre 2016
18h30 – 20h30, suivi d’un pot jusqu’à 21h30
Maison des Sciences Economiques
Salle du 6ème étage
106-112 Boulevard de l’Hôpital
75013 Paris
Cette soirée s’inscrit dans le contexte d’une polémique forte sur la critique du
pluralisme en économie au cœur d’un pamphlet qui fait débat (Le négationnisme
économique, et comment s’en débarrasser).

Info et contact 	
  
Secrétariat de l’AFEP : secretariat@assoeconomiepolitique.org

	
  
	
  

	
  

Programme
Médiateur de la soirée : Ludovic Lamant (Mediapart)
Modératrice : Agnès Labrousse, économiste, AFEP (Université Picardie Jules Verne,
CRIISEA)
18h30 – 19h30 : premier panel : pluralisme et société civile
-

Gaël Giraud, économiste, directeur de recherches CNRS

-

Nayla Ajaltouni, coordinatrice du collectif « Ethique sur l’Etiquette »

-

Dominique Méda, sociologue, Stéphane Jugnot et Frédéric Lerais, directeurs de
l’IRES

-

Erwan Le Nader, président de l’Association des Professeurs de Sciences
Economiques et Sociales (APSES)

-

Marylise Léon* (à confirmer), secrétaire nationale en charge des questions
industrielles à la CFDT

-

Denis Ranque, président du conseil d’administration du groupe Airbus, co-président
de la Fabrique de l’Industrie

19h30 – 20h30 : second panel : pluralisme et débat de politique économique
-

Thomas Coutrot, économiste et statisticien, membre du Conseil scientifique d’ATTAC

-

Esther Jeffers, économiste, membre du collectif d’animation des Economistes Atterrés

-

Fanélie Carrey-Conte, ex-députée PS de Paris, conseillère régionale d’Île-de-France

-

Philippe Frémeaux, délégué général à l’IDIES (Institut pour le développement de
l’information économique), président de l’Institut Veblen

-

Audrey Linkenheld, députée PS du Nord

-

Thomas Guénolé, politologue, enseignant à Sciences Po Paris et à Paris 2 Assas

20h30 – 21h30 : Pot

	
  
	
  

